COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
Département du Bas-Rhin
--------Arrondissement de Molsheim

Extrait du procès-verbal
des délibérations du Conseil Municipal
Nombre de conseillers élus

: 23

Conseillers en fonction

: 22

Conseillers présents

: 19

Séance du 20 janvier 2020
Sous la présidence de M. Claude LUTZ

Membres présents : MM. MARQUES Joaquim, GAY Chantal, HELLER Jean-Georges,
SCHNOERING Denise, BRAUN Christian, RUGGERO Jean-Louis, BACKERT Mireille,
SCHROETTER-FRICHE Michèle, HABERER Richard, ENGER Martine, MULLER
Yolande, IACONO Christine, FISCHER Marie-Rose, GEISSEL Blandine, FELTIN
Vincent, BARRIERE-VARJU Emmanuel, OFFNER Eric, JEUNET Alexandre
Membres absents excusés : MM. ZIMMERMANN Patrick (proc. à SCHROETTERFRICHE Michèle), BORGUI Nadine (proc. à BARRIERE-VARJU Emmanuel)
Membre absent : Mme TRAUTTMANN Carla

Monsieur Richard HABERER, Conseiller Municipal, est nommé secrétaire de séance par
l’Assemblée.
Point 1-01/20

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance antérieure

LE CONSEIL MUNICIPAL,
après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance antérieure,
à l’unanimité,
- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019.
Point 2-01/20

Objet : Extension-restructuration de l’école élémentaire – lancement de la consultation
des entreprises
Par délibération en date du 29 juillet 2019, le Conseil Municipal avait validé l’avantprojet définitif présenté par FORMATS URBBAINS ARCHITECTES ASSOCIES, maître
d’œuvre du projet de restructuration – extension de l’école élémentaire, pour un montant
estimatif de travaux de 3 324 225,47 € H.T. soit 3 989 070,56 € TTC (hors frais de maîtrise
d’œuvre, divers et imprévus et 1er équipement de mobilier).
La prochaine étape de ce projet consiste à lancer la procédure de consultation des
entreprises.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après délibération,
à l’unanimité,
- CHARGE Monsieur le Maire d’entreprendre les démarches nécessaires pour le lancement de
la procédure de consultation des entreprises.

Point 3–01/20

Objet : Cession du véhicule TWINGO à la Ville de Rosheim
Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la commune de
Bischoffsheim et la ville de Rosheim pour la mise en place de missions de sécurité sur le
territoire de Bischoffsheim, il avait été évoqué que le véhicule Renault Twingo sérigraphié
« Police Municipale » de Bischoffsheim pourrait venir renforcer le part automobile du service
de la Police Municipale de Rosheim.
La valeur du véhicule (datant de juillet 2013) a été estimée à 5.004,80 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après délibération,
à l’unanimité,
- DONNE son accord pour la vente du véhicule Renault Twingo sérigraphié « Police
Municipale » de Bischoffsheim à la Ville de Rosheim, au prix de 5.004,80 €
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce administrative ou comptable dans ce
dossier.

Point 4-01/20

Objet : Acquisition de l’ancienne supérette « Proxi » - création d’un service annexe au

budget général
Monsieur le Maire propose de retirer ce point de l’ordre du jour, l’opération foncière
en question n’entrant pas dans le champ de l’assujettissement à la TVA et ne nécessitant ainsi
pas de création d’un service annexe soumis à TVA.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
à l’unanimité,
- PREND acte du retrait de ce point de l’ordre du jour.

Point 5–01/20

Objet : Révision du tableau des effectifs
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition de Monsieur le Maire,
après délibération,
à l’unanimité,
- DECIDE la modification dans l’effectif du personnel communal selon tableau ci-après :

Emplois
Attaché principal
Attaché hors classe
Ingénieur principal
Rédacteur principal de 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique
Adjoint technique à temps non complet 20/35è
Adjoint technique à temps non complet 7/35è
Adjoint technique à temps non complet 24/35è
Adjoint technique à temps non complet 25/35è
Brigadier de police municipale
Agent spécialisé principal de 2ème classe des
écoles maternelles à temps non complet 32/35è
Agent spécialisé principal de 1ère classe des
écoles maternelles à temps non complet 32/35è
TOTAL DES EFFECTIFS

Emplois
existants
1
0
1
1
1

Révision

Avec effet
du

+1

01.02.2020

Emplois après
modification
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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3
1
2
1
1
1
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